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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Capolago, le 10 juillet 2020 
 
 

La Ferrovia Monte Generoso restaure la petite église de la Madonna 
della Provvidenza au sommet du Monte Generoso grâce aux 
recettes de la vente des poteaux de l'ancienne voie ferrée de 1890. 
 
En novembre dernier, au début des travaux de restauration de la voie de 1890, la 
Ferrovia Monte Generoso a lancé la vente virtuelle des 441 poteaux disséminés le 
long des 9 km de parcours entre Capolago et le sommet. Les recettes, 
immédiatement promises à la direction de la FMG, seront utilisées pour restaurer la 
petite église au sommet du Monte Generoso.  
 
C'est tout ! Ce n'est qu'après la première phase de restauration des voies (trois 
autres phases sont prévues au cours des prochains hivers) que la petite église a 
rouvert ses portes et que tous les visiteurs du sommet peuvent déjà admirer sa 
beauté intime. "Nous sommes très heureux d'avoir pu rendre ce lieu sacré accessible 
et fonctionnel, précisément à l'occasion du 130e anniversaire de la Ferrovia Monte 
Generoso", déclare Lorenz Bruegger, Directeur de la FMG, "il serait bien qu'à l'avenir 
les Tessinois puissent célébrer des baptêmes et des mariages dans un lieu aussi 
enchanteur et à côté de l'un des symboles touristiques les plus significatifs du Tessin, 
le Fiore di pietra de Mario Botta. Le contraste entre les deux bâtiments est unique".  
 
Les amateurs du Monte Generoso et de son chemin de fer à crémaillère, le seul du 
Tessin et l'un des plus anciens encore en activité dans toute la Suisse, ont saisi 
l'offre et les demandes d'achat ont commencé à affluer.  
 
"L'idée qu'avec leur geste, les gens puissent sponsoriser la restauration de la petite 
église du sommet et contribuer à son entretien continu et nécessaire joue un rôle 
important", confirme Monica Besomi, Head of Sales & Marketing de l'entreprise, 
"pour ceux qui veulent participer activement à l'histoire de la Ferrovia Monte 
Generoso et de l'église peuvent toujours le faire en nous contactant directement. A la 
fin des travaux, il y aura également une reconnaissance officielle pour remercier tous 
les supporters". 
 
Un lien indissoluble entre le chemin de fer et l'église, si l'on considère que sa 
première restauration a été réalisée en 1990 par l'architecte Walter Eberli à 
l'occasion du 100e anniversaire de la Ferrovia Monte Generoso. Construit en 1943 
par Giacomo Alberti de Lugano, ce petit lieu sacré s'est élevé du rocher du Monte 



 

Generoso comme symbole de paix et de charité chrétienne alors que la terrible 
guerre semait le massacre et la terreur tout autour.  
 
Pour tous, il s'agissait donc de la petite église de la ‘Madonna della Pace’, un nom 
qui ne fut remplacé que plus tard par l'actuelle ‘Madonna della Provvidenza’, 
lorsqu'elle fut élue comme lieu de jumelage et de rencontre entre deux vallées et 
deux pays : la Suisse et l'Italie. 
 
"Il y avait une fois aussi un clocher qui a été détruit par la foudre", raconte Enzo 
Pfister, Professeur de physique au Liceo de Mendrisio, "la cloche récupérée et 
remise à neuf par la FMG se trouve maintenant dans le portique devant l’église. Les 
vitraux placés de chaque côté de la nef et réalisés par Fra Roberto Pasotti du 
Couvent des Frères Capucins de Bigorio, qui peuvent faire l'envie de cathédrales 
beaucoup plus importantes, sont six véritables bijoux sertis au sommet de la 
Montagne et leur lumière extraordinaire et mystique qu'ils diffusent à l'intérieur de la 
petite église perpétuent et rappellent le sentiment de profonde religiosité et de 
respect pour les événements qui les ont dépassés, quand en 1943, les habitants de 
Mendrisiotto grimpèrent le soir et regardèrent le bombardement sur la ville de Milan.  
 
En 2016, avec un groupe de personnes fidèles, nous avons installé une grande étoile 
de Noël sur le mur extérieur, éclairée par des LED et clairement visible même depuis 
Lugano : une merveille ! Maintenant, l'étoile est chez moi et attend d'être remise à sa 
place à partir de décembre et de briller à nouveau au moment de Noël, grâce au 
soutien, jamais manqué, de la direction du chemin de fer". 
 
La porte de la petite église est ouverte pendant la journée (après l'ouverture du Fiore 
di pietra) et ceux qui arrivent au sommet à des heures différentes, peuvent admirer 
l'intérieur à travers la porte vitrée. 
 
Ne manquez pas les prochaines messes le 1er août à l'occasion de la Fête 
Nationale et le 27 septembre.  
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La Ferrovia Monte Generoso est l'un des plus anciens chemins de fer à 
crémaillère de Suisse et appartient à la Migros depuis 1941. Sa préservation est 
uniquement due à l'engagement personnel du fondateur de Migros, Gottlieb 
Duttweiler. Aujourd'hui, le Pour-cent culturel Migros soutient le chemin de fer à 
crémaillère et la structure "Fiore di pietra" au sommet du Monte Generoso, 
conçue par l'architecte Mario Botta. www.montegeneroso.ch  
                                                                 
Le Pour-cent culturel Migros est un engagement volontaire de Migros, ancré 
dans sa charte, en faveur d'activités de promotion de la culture, de la société, 
de la formation, des loisirs et de l'économie. www.pour-cent-culturel-migros.ch 
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